
COFORMATION
Rencontres didactiques 

pour faire École

29/01 au 02/02/2018

Centre culturel La Marlagne

www.changement-egalite.be



Vous êtes formateur ou directeur de Haute École pédagogique,
Conseiller pédagogique,
Formateur en formation continue,
Vous êtes concernés par …

… Un décret paysage, 
Un pacte pour un enseignement d’excellence, 

Un allongement de la formation initiale des enseignants …

Il y en a un peu plus … On vous le met quand même ? 

La barque est très chargée, la ligne de flottaison menace d’être atteinte pour les formateurs d’ensei-
gnants et pourtant nous vous proposons de prendre du temps pour mettre tout cela en perspective . 

Depuis plus de 45 ans, CGé propose des Rencontres Pédagogiques d’été pour tous les enseignants et 
formateurs de la Fédération Wallonie Bruxelles dans un esprit de partage des pratiques et de dévelop-
pement des compétences professionnelles. Forts de cette expérience et dans le contexte des évolutions 
multiples qui se dessinent, nous vous proposons une semaine de coformation pour tous les acteurs de 
la formation initiale des enseignants : Les Rencontres Didacitques pour faire École .

Chaque participant s’inscrira dans un des ateliers didactiques : art, langues, mathématique, sciences et 
sciences humaines et dans la mesure du possible éducation physique, pour y approfondir un concept 
intégrateur de la discipline de façon spiralaire et co-construire des séquences didactiques adaptées à 
différents niveaux d’apprentissage entre 3 et 15 ans. Tous les ateliers seront animés par des didacti-
ciens expérimentés dans leur domaine et soucieux d’une démarche de co-construction des savoirs .

Par ailleurs, ce travail didactique sera traversé par des préoccupations essentielles à la réussite de tous 
telles que les compétences fondamentales pour vivre ensemble, les attitudes indispensables pour 
apprendre à apprendre, l’utilisation qui est faite de la langue à l’école, la créativité, la dimension poly-
technique et interdisciplinaire des apprentissages. Ces différentes dimensions seront éclairées par des 
interventions collectives .

Le processus dans son ensemble veut aboutir à la production d’un Webdocumentaire en vue de diffuser 
les réflexions partagées et les outils élaborés durant la semaine de travail et qui puisse servir à la for-
mation des enseignants dans la perspective du Tronc Commun .

Les inscriptions se feront sur base de candidatures. Nous privilégierons les candidatures collectives 
de minimum 3 formateurs venant d’une même implantation. Nous veillerons aussi à intégrer de la 
diversité parmi les participants en nous assurant que les différents réseaux et fonctions seront bien 
représentés. Un des objectifs étant la préparation du tronc commun, les premiers concernés, c’est-à-dire 
les formateurs préparant pour le début du fondamental, seront les premiers inscrits. Les candidatures 
seront ouvertes du 15 septembre au 31 octobre 2017 (en fonction de la conjoncture politique)

La coformation se déroulera du 29 janvier au 2 février 2018. Bloquez déjà les dates ! 
Si vous désirez être tenu au courant et avoir plus d’informations merci de vous inscrire 
sur www.changement-egalite.be ou 02/218 34 50


